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AUX CAPTIFS, LA LIBERATION 



« Aux captifs, la 
libération »  
qui sommes nous ? 

Quelques chiffres : 

34 ans d’expérience 

1 siège, 1 Centre d’Hébergement et de 

Stabilisation et 6 antennes réparties sur 

10 arrondissements parisiens, les Bois 

de Boulogne et de Vincennes  

10 paroisses parisiennes engagées avec 

l’association (1 suivie, 2 en projet pour 

2015) 

Plus de 50000 contacts par an (hors 

contacts anonymes) 

Près de 4000 personnes rencontrées 

(hors contacts anonymes) 

1553 tournées-rue en 2014, soit 130 

tournées-rue par mois 

21 personnes hébergées 

50 salariés (43,6 ETP) et 242 bénévoles 

(37,2 ETP) et 1 personne mise à 

disposition (0.5 ETP) au 31.12.2014 

150 priants 

3 millions d’Euros de budget en 2014 

 « Aux captifs, la libération » est une association créée en 1981 par le père Patrick Giros, 

pionnier de la prévention spécialisée dans les quartiers nord de Paris, et qui s’est appuyé 

sur son expérience pratique et ses compétences de sociologue pour concevoir la 

méthode d’intervention de l’association.  

 

 Un objectif  et un projet associatif 

 L’association « Aux captifs, la libération » a pour objectif  de rencontrer et 

d’accompagner les personnes qui vivent dans la rue ou de la rue, ceux qui sont 

captifs de la rue : personnes en situation de prostitution, personnes sans abri. 

 

 Notre méthodologie 

 Le travail de rue prend la forme de tournées qui consistent à aller à la rencontre 

des personnes de la rue sur un territoire défini, de façon hebdomadaire dans la 

régularité et la fidélité. 

 Les personnes sont invitées aux permanences d’accueil inconditionnel. Celles qui le 

souhaitent participent à des programmes de dynamisation qui leur permettent 

d’exprimer leurs potentialités, de se réconcilier avec elle-même et avec la société, de 

reprendre confiance, et ainsi se projeter dans une nouvelle vie. 

 Quand le désir naît, toute personne peut expliciter et mettre en place un projet de 

vie avec le soutien des équipes bénévoles et salariées. 

 

 Un rôle de sensibilisation.  

 L’association souhaite sensibiliser la société à ses dysfonctionnements et à 

interpeller les instances publiques. Elle développe une action de médiation, tendant 

à rapprocher les « exclus » des « inclus » et à changer leur regard respectif. 
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L’année 2014 en un clin d’œil  
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Mars 2014 : Hiver Solidaire ; fin de la première 
campagne d’accompagnement des personnes 
hébergées vers une continuité d’hébergement 

Mai 2014 : audition par le Sénat relative au 
texte de loi de lutte contre le système 
prostitutionnel 

Juin 2014 : forum aux Bernardins  : 
l’accompagnement social : pour quelle 
libération ? 13 intervenants, 80 participants. 

Juin 2014 : 1° pèlerinage d’un jour à St 
Wandrille ; 70 participants 

Automne 2014 : pacte parisien contre 
l’exclusion ; participation active aux travaux 

Septembre 2014 : ouverture de l’antenne Ste 
Rita (9°) dans le quartier de Pigalle 

Septembre 2014 : lancement de nouvelles 
tournées auprès des personnes sans abris à St 
Jacques du Haut Pas (5°), et auprès des personnes 
prostituées à St Honoré d’Eylau (16°) 

Septembre 2014 : mise en route de la 2° 
cohorte de personnes accompagnées vers le 
logement dans le cadre du programme habiter 
chez soi (soutenu par la DIHAL et Caritas) 

Octobre 2014 : Pèlerinage à Rome ; 200 
personnes sans abris dont 20 personnes accueillies 
par les Captifs 

Novembre 2014 : rencontre à Rome avec le 
dicastère Justice & Paix, et participation au 
colloque  Caritas in Veritate International  

Novembre 2014 : programme Marcel Olivier 
pour les personnes souhaitant se libérer de 
l’alcool ; poursuite pour 3 nouvelles années et 
élargissement avec la fondation Bettencourt 

Décembre 2014 : « La traversée », spectacle 
monté par les jeunes, les bénévoles et les salariés 
de Lazare ; 200 spectateurs 



Éditorial – 2014:  
jalons d’espérance 

5 

Au milieu des cris de souffrance, ceux des personnes sans hébergement, ceux des personnes qui retournent à la rue en fin d’hiver, ceux 

des femmes prostituées victimes de la traite des êtres humains, ceux des personnes sans abri ou prostituées au comble de la solitude et du 

rejet, 2014 est une année pleine d’espérance.  
 

Parmi les signes d’’espérance, citons la création de l’antenne Sainte Rita à Pigalle dans un haut lieu de la prostitution en collaboration avec  

la paroisse de la Trinité (avec le soutien financier de la fondation Sisley), le lancement de tournées-rue avec des équipes bénévoles dans les 

paroisses St Jacques du Haut Pas (5°) auprès des personnes sans abris, et St Honoré d’Eylau (16°) auprès des personnes prostituées, la 

participation à Hiver Solidaire pour aider les personnes accueillies en paroisse à trouver une solution d’hébergement à la sortie de l’hiver 

(avec un financement de travailleurs sociaux par la DRIHL), et la poursuite de la consolidation de notre savoir-faire et savoir-vivre ensemble 

à Valgiros, hébergement partagé entre personnes venant de la rue et bénévoles. 

 

Citons aussi l’attention portée à nos prises de parole: nos propositions sur la prostitution ont été écoutées par le cabinet du Ministre 

délégué aux droits de la femme, par le Sénat, par l’aumônerie des Parlementaires, par les autres associations avec intérêt ;  plus de 80 

personnes ont participé au forum organisé en juin sur l’accompagnement social : pour quelle libération ? aux Bernardins qui a donné la parole à plus 

de 15 intervenants – personnes de la rue, élus, fonctionnaires, bénévoles, professionnels, … - ; notre participation aux travaux du pacte 

parisien contre la grande exclusion qui a été l’occasion de partager notre plate-forme de propositions formulées à l’occasion des élections 

municipales. 

 

Tout cela n’est possible qu’avec le soutien et l’engagement des pouvoirs publics, des paroisses, des bénévoles, des salariés, des fondations 

et de tous nos donateurs. Merci à tous et à chacun. 

 

 

 

 

Maryse Lépée,  

Présidente 

Thierry des Lauriers, 

Directeur Général 
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G O U V E R N A N C E  E T  C O N T R Ô L E  

 

O R G A N I G R A M M E  

 

S E C T E U R S  D ’ I N T E RV E N T I O N  S O C I A L E  
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Gouvernance & Organisation 



Audit & Contrôle : 
 
Commissaire Aux Comptes :  

KPMG (depuis 1992) 

M. Jérôme EUSTACHE 

Adresse : Immeuble Le Palatin - 3 cours du 

Triangle - 92939 Paris La Défense Cedex 

 

Gouvernance et contrôle             x 
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Association loi 1901 déclarée le 29 mai 1981 à la 

préfecture de Paris (JO 15 et 16 juin 1981)  

Siret 325 910 412 000 72 

Adresse du siège : 8 rue Git-le-Cœur 75006 PARIS 

Téléphone : 01 49 23 89 90 

Courriel : siege@captifs.fr 

•Maryse Lépée, Présidente URIOPSS IdF Président du CA 

•Père Emmanuel Schwab, Curé de Saint Léon Aumônier  

•Thierry des Lauriers, Ingénieur Directeur Général 

•Christian de La Morlais, directeur EHPAD Secrétaire 

•Pascal Guerout, Expert-comptable. Trésorier  

•Philippe de Cuverville,  Directeur Général des Affaires économiques 
du diocèse de Paris. 

Administrateur – 
représentant de l’archevêque de Paris 

•Charles Gazeau, Ingénieur informatique – Retraité, Délégué épiscopal 
à la Solidarité pour le diocèse de Paris 

Administrateur 

•Christiane Augé, Contrôleur de gestion, bénévole antenne NDIC Administrateur 

•Florence Bladier, Médecin, bénévole antenne St Leu Administrateur 

•Claire Rossignol, Avocate, bénévole antenne St Vincent de Paul Administrateur 

Direction de l’Association 

Conseil d’Administration Composition au 1 janvier 2014 

Première assemblée générale dans 

le cadre des nouveaux statuts : 
 

Conformément aux nouveaux statuts la 1° 

assemblée générale ordinaire a eu lieu le 29 

avril 2014 avec la présence de 33 personnes 

dont 17 représentaient les bénévoles des 

antennes, 5 représentaient les personnes 

accueillies. 
 

Cette assemblée générale a été l’occasion de 

présenter les deux projets relatifs à l’insertion 

professionnelle des personnes souhaitant 

sortir de la prostitution. 



Association 
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Conseil  
d’Administration 

Directeur 
Général 

Antenne  
St Vincent 

de Paul  

CCHS 
Valgiros   

St Lambert 

Antenne 
NDIC  

Antenne 
St Leu  

Antenne  
St Honoré –

Lazare 

Prévention 
prostitution 

Services 
généraux 

Coord. 
Maraudes 
Centre-Est 

RH bnv & 
salariés et 

Com Coord. 
prostitution 

Aumônier 

Présidente 

Dévt des 
ressources  

Coord. 
précarité 

Antenne  
Ste Jeanne 

ESI 

Prévention 
prostitution 

Précarité 

Prévention 
prostitution 

Précarité 

Insertion 
jeunes 

Précarité 

Appui métier 
Appui 

animation et 
gestion 

CHS 

Organigramme au 12 mai 2015 

Assistante 
DG et siège 

Antenne  
Ste Rita 

Prévention 
prostitution 

Programme 
Habiter chez 

soi 

Programme 
Marcel 
Olivier 

Nota : le coordinateur prostitution est le responsable hiérarchique des antennes St Honoré et Ste Rita 

Appui social 
paroisse 

Insertion 
professionnelle 
Projet Choice 

Communicat
ion 

RH salariés 

Prévention 
prostitution 



Ste Jeanne de Chantal 
St François de Molitor 

St-Vincent de Paul 

Valgiros 

St-Lambert-de-Vaugirard 

St Honoré d’Eylau 

La Trinité 

St Ferdinand 

(suivi)  

Secteurs d’intervention des Captifs 

Coordination 
des Maraudes 
Centre-Est 

St-Leu St-Gilles 
St Eustache 

Immaculée Conception 
St Esprit 

St Jacques du Haut Pas 

précarité 

prostitution 

Centre d’hébergement 

Antenne (avec bnv & salariés) 

Tournées-rue bénévoles 

Appui projet de vie en paroisse 

Notre Dame des Champs 

(à partir d‘avril 2015) 

Notre Dame des Blancs Manteaux 

(à partir de février 2015) 



N O T R E  A C T I V I T É  

L E S  FA I T S  M A R Q UA N T S  

Z O O M  P R O J E T  «  C H O I C E  »  

Z O O M  P R O J E T  I S T  

Z O O M  P R O J E T  A R T- T H É R A P I E  
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Prévention de la prostitution 



Notre activité  
auprès des personnes de la rue  

en situation de prostitution 
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 Plus de 12000 contacts identifiés sur l’année (hors contacts anonymes) 

 

 Tournées-rue : 
 688 tournées-rue effectuées, pour 1144 personnes rencontrées et identifiées (activité stable au regard de 2014) 

 Amélioration qualitative des rencontres : nouvelles tournées sur des petits parcours avec plus de temps d’échanges. 

 

 Dynamisation : 
 62 personnes ont participé à 16 sorties culturelles (4 à 8 participants/sortie) 

 Plus de 50 personnes ont participé régulièrement à 140 ateliers de dynamisation (4 à 8 participants par atelier) 

 5 à 10 jeunes participent  aux ateliers football suivis d’un repas convivial (32 ateliers sur l’année). 

 12 soirées festives 

 49 personnes ont participé à 15 séjours de rupture.  

 

 Accompagnement dans un projet personnel 
 143 personnes accompagnées individuellement dans un projet personnalisé (+4% par rapport à 2013), via environ 500 entretiens individuels et 130 

accompagnements physiques extérieurs 

 28 personnes ont bénéficié d’un accompagnement juridique :  démarches de régularisation, dépôts de plainte…  

 35 personnes accompagnées vers un toit : 28 personnes ont eu accès à un hébergement, 7 personnes ont eu accès à un logement social.  

 32 femmes chinoises ont participé aux sessions de FLE (Français Langue Etrangère) (2 promotions à raison d’une séance par semaine sur 6 
mois/promotion) 

 33 personnes accompagnées vers l’emploi : 6 ont un emploi,  3 ont intégré un dispositif d’accès à l’emploi, 2 sont allées s’installer dans une autre ville.  

 

 

  Accompagnement prise en charge de santé :  
 42 personnes étaient domiciliées par l’association au 31/12/2014 (administrative ou AME) 

 50 personnes ayant ouvert / renouvelé l’Aide Médicale d’Etat (AME) 

 28 personnes ayant ouvert / actualisé la Couverture Maladie Universelle (CMU) 

 48 personnes ont bénéficié d’un accompagnement vers l’accès aux soins 

 14 personnes ont été visitées au cours d’une hospitalisation.  



Bilan 2014 & Perspectives 2015 
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Perspectives 2015 : 

 Renforcement du travail partenarial pour l’aide aux victimes de TEH :  

 Formation soutenue des équipes avec intervention du dispositif ac.sé. 

 Partenariat associatif : poursuite du projet « Choice » avec les Amis 
du Bus des Femmes et AFJ, et développement du partenariat sur 
d’autres volets d’accompagnement des victimes de la TEH ; travail 
inter associatif sur la question de la croissance des mineures 
nigérianes (avec Hors la Rue).  

 Rencontres avec la brigade de répression du proxénétisme, avec le 
procureur de la république etc. 

 Projet d’ouverture des perspectives d’insertion professionnelle pour les 
personnes en dehors des dispositifs en sortie de prostitution :  

 Demande d’agrément au titre d’organisme d’accueil communautaire 
et d’activité solidaire (OACAS) en préfecture. 

  Mise en œuvre de 2 projets d’activités génératrices de revenus. 

 Sollicitation de fonds privés pour l’investissement. 

Développement global du pôle prostitution en cohérence avec le 
plan stratégique associatif en cours d’élaboration pour les 5 
prochaines années « Captifs 2020 » :  

 Réflexion interne de l’équipe du pôle prostitution en vue de 
perfectionner son organisation et son action. 

 Projet de développer l’action en direction des victimes de la TEH.  

 Poursuite du développement dans les nouveaux territoires 
d’implantation. 

 Disponibilité pour accompagner les nouveaux projets locaux (y 
compris en dehors de Paris).  

 

 

 

 

En 2014, nous avons poursuivi notre effort d’ancrage de notre action sur les 
tournées-rue et sur la dynamisation au service du développement des personnes 
rencontrées dans leur intégralité par la création de nouvelles tournées-rue, le 
renforcement de nos propositions de dynamisation, et une attention particulière 
aux besoins de soins physiques et psychiques. 

 

 Renforcement des propositions de dynamisation par une augmentation 
quantitative et par une diversification des propositions.  

 Stabilité du nombre de sorties organisées 
 Augmentation du nombre d’ateliers et diversification de la proposition, 

notamment à visée thérapeutique 
 Moyenne de participation stable par atelier (entre 4 et 8 participants selon 

le type d’ateliers) 
 Augmentation globale des participations d’environ 30% (plus de 112 

personnes en 2014) 

De nouveaux territoires d’intervention :  

 En collaboration avec les paroissiens de Ste Rita, création d’une nouvelle 
antenne avec des tournées-rue et un accueil au cœur du quartier de Pigalle 

 Lancement de tournées-rue par une équipe bénévole issue de la paroisse 
Saint Honoré d’Eylau dans le quartier de l’Etoile/Foch (nord du 16ème 
arrondissement). 

Des projets d’accès à la santé et aux soins spécifiques :  
 Mise en œuvre d’un projet de prise en charge psychologique des femmes 

victimes de la traite des êtres humains (TEH) à des fins d’exploitation 
sexuelle en collaboration avec le Bus des Femmes et le foyer Jorbalan. 

 Mise en œuvre d’un projet de prévention des risques d’infections 
sexuellement transmissibles pour les jeunes hommes en prostitution en 
collaboration avec l’hôpital Ambroise Paré et Hors la rue. 

 Parcours d’art-thérapie en vue d’améliorer le rapport au corps et l’image de 
soi. 

Des restrictions budgétaires de la Ville de Paris :  
 Suite aux restrictions budgétaires de la Ville de Paris, nous avons été 

conduit à réduire l’équipe salariée au service des jeunes rencontrés au Bois 
de Boulogne en passant de 3 à 2 salariés travailleurs sociaux. 



Dynamisation  
Pôle Prostitution : 
séjours de rupture 

En 2014 :  

15 séjours de rupture 

organisés, de durées 

variables (entre 2 et 8 jours) 

pour 6 personnes 

participantes en moyenne 

(et 2 ou 3 accompagnants 

bénévoles/salariés).  

49 personnes ont participé 

à un séjour de rupture soit 

une hausse de 48% par 

rapport à 2013.  

 Des séjours de rupture à thèmes très variés ont été 
organisés pour répondre aux différentes aspirations des 
personnes accompagnées :  

 

 Séjours portant sur le soin :  

 1 séjour bien-être de thalassothérapie 

 2 séjours d’art-thérapie basés sur le 
théâtre.  

 Séjours sportifs :  

 2 séjours sports d’hiver 

 1 séjour randonnée  
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 Séjours culture / découverte  :  

 1 séjour au mont Saint Michel 

 1 séjour aux châteaux de la Loire 

 1 séjour dans le Tarn 

 Séjours découverte de métiers : 

 3 séjours artisanat « meubles en carton » 

 Et aussi : 

 1 séjour chorale « Gospel » 

 1 séjour à Eurodisney 

 1 séjour pèlerinage à Lourdes 



Le projet « Choice » 

Un projet porté par les captifs 
en partenariat avec 2 
associations : Les Amis du 
Bus des Femmes, le foyer AFJ 

1 psychologue formée à la 
problématique de la TEH 

Démarrage du programme en 
juillet  2014  

30 femmes ont débuté une 
prise en charge entre 
septembre et décembre 

92 entretiens cliniques 

5 Ateliers collectifs 
thérapeutiques et groupes de 
paroles 

Initialisation du travail de 
réseau et de partenariat avec 
les structures de santé mentale 
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 Le projet : prise en charge des 

souffrances psychologiques des 

femmes victimes de la traite des 

êtres humains à des fins 

d’exploitation sexuelle.  

 

 Suivi individuel par une 

psychologue 

 Ateliers collectifs pour encourager 

la verbalisation en prenant appui 

sur le groupe 

 Création d’un réseau partenarial sur 

le sujet dans le but de faire 

connaître le phénomène de la traite 

au personnel médical en psychiatrie 

et psychologie, et d’améliorer les 

orientations.  

Avec le soutien de : En partenariat avec : 

Premier bilan :  

 La rapidité avec laquelle la file 

active de la psychologue s’est 

constituée (30 femmes ayant 

commencé une prise en charge 

entre septembre et décembre) 

montre que la proposition répond 

à une demande très forte. 

 Les ateliers collectifs ont permis de 

commencer un travail 

thérapeutique de fond. L’assiduité 

régulière de certaines participantes 

est à acquérir. La verbalisation en 

groupe dans un contexte de traite 

et donc de rapports de pouvoir est 

une vraie difficulté. 

 Le travail de réseau a débuté et se 

poursuivra en 2015.  

 



Le projet prévention IST (Infections Sexuellement Transmissibles) 

Formation aux IST par le 
CRIPS IDF des équipes 
salariées et bénévoles 

Environ 350 personnes 
sensibilisées sur le terrain  

2 affiches de promotion du 
préservatif  et du dépistage et 
1 flyer sur les IST en 3 
langues (Français, Roumain, 
Arabe) 

Intervention d’un médecin sur 
3 tournées-rue et 2 ateliers  

Accompagnement global vers 
les soins pour 41 personnes 
dont 15 dépistages 

Formation d’une travailleuse 
sociale à l’intervention auprès 
des jeunes pour l’éducation au 
rapport au corps 
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 Le projet :  prévention des infections 
sexuellement transmissibles chez les jeunes 
hommes en situation de prostitution 

 Cible : public de jeunes hommes en prostitution 
rencontré porte Dauphine et accompagné à 
l’accueil Lazare.  

 Approche :  

 Tirer profit du lien de confiance  établi par les 
Captifs pour aborder la question des IST, dans 
un accompagnement global de la personne.  

 S’appuyer sur le partenariat avec Ambroise 
Paré pour faciliter la prise en charge. 

 Aborder les jeunes par la question de la santé 
globale pour contourner les tabous touchés par 
la question du dépistage et du préservatif. 

 

 Bilan :  

 La richesse du travail partenarial a abouti à un 
diagnostic et un protocole de travail en commun 
sur la durée à l’issue du projet : 

 Coordination entre l’association Aides 
(proposant des TRODS) sur le secteur et les 
partenaires du projet pour compléter 
l’intervention médico-sociale).   

 Lancement  d’une permanence de consultation 
mensuelle  par le médecin d’Ambroise Paré à 
l’accueil Lazare en 2015 

Avec le soutien de : En partenariat avec : 



Le projet art-thérapie 

1 art-thérapeute et masseuse, 
intervenant dans 4 antennes de 
l’association en coordination 
avec les équipes 

Réalisés en 2014 :  

66 ateliers réalisés dont 55 
ateliers collectifs et 11 ateliers 
massages individuels. 

2 à 8 participants accueillis.  

2 séjours de travail d’art thérapie 
intensif  de 4 et 2 jours. 

1 pièce de théâtre écrite, 
montée, et jouée par les 
personnes accueillies, 2 
bénévoles et 2 salariés. 

Un approfondissement du lien 
avec chaque participant régulier 
et évolution en demandes et en 
prises en charges (santé et 
insertion sociale globale). 
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 Le projet : Ateliers d’art-thérapie dans 

lesquels les participants sont invités à 

revisiter leur histoire personnelle en vue 

de retrouver une estime de soi. 

 2 modalités : 

 Le théâtre et le mouvement comme 

médiations thérapeutiques, comme pour 

l’antenne Lazare.  

 Des massages concentrant sur l’objectif de la 

détente et la réappropriation du corps. 

 Bilan : 

 L’expérience a confirmé que le travail sur 

le corps, par le toucher comme la création 

esthétique, répond à un besoin de fond 

chez ce public. Il a permis une évolution 

en profondeur des personnes 

participantes régulières.  

 Une représentation théâtrale,  

devant environ 200  

personnes, a été un  

véritable succès.  

 

Avec le soutien de : 



18 



N O T R E  A C T I V I T É  

L E S  FA I T S  M A R Q UA N T S  

Z O O M  P R O G R A M M E  M A R C E L  O L I V I E R  
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Lutte contre l’exclusion 



Notre activité  
auprès des personnes de la rue sans abri 
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  �Plus de 40 000 contacts identifiés sur l’année toutes activités confondues (hors contacts anonymes) 

 

 Tournées-rue :  
 32 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 14 trajets différents avec un taux de régularité de 66.5% en moyenne.  

 865 tournées-rue pour 1262 personnes rencontrées (hors contacts anonymes).  

 L’organisation des tournées-rue a été optimisée : il y a donc eu moins de tournées rues -=(-7%) et plus de  personnes rencontrées (+35%) 

  

 —Accueil :  
 2573 personnes rencontrées toutes activités confondues. 

 436 personnes sont domiciliées à l’association au 31 décembre, dont 136 nouvelles personnes domiciliées dans le courant de l’année. 

 Nous priorisons les domiciliations pour les personnes rencontrées à la rue à proximité de l’antenne 

 

 —Dynamisation :  
 170 personnes ont bénéficié des sorties et des ateliers de dynamisation dans la régularité. (Stabilisation par rapport à 2013) 

 115 personnes ont bénéficié des séjours de rupture. 

 Ces chiffres sont stables au regard de 2013 ; ils ne disent pas l’amélioration de la qualité apportée aux programmes de dynamisation eux-mêmes. 

  

 Accompagnement dans un projet personnel : 
 603 personnes ont bénéficié d’un accompagnement soutenu en participant à plus de 10 propositions différentes (dont 130 femmes).  

 Nous avons recentré nos accompagnements sur les publics les plus dégradés à la rue rencontrés à proximité des antennes, soit une baisse de nombre de suivis 
de 15% au regard de 2013 avec une qualité de suivi renforcée. 

 70 personnes alcoolodépendantes ont bénéficié d’un accompagnement spécifique de 2012 à 2015.  

 

 Hébergement - Logement 
 65 personnes ont été accompagnées vers une solution d’hébergement d’insertion ou de logement. (SIAO insertion en CHS, CHRS, APA, maison relais, 

pension de famille/ Les petits frères des pauvres/ Associations Sainte Geneviève) 

 Appui à l’opération Hiver solidaire : 115 personnes rencontrées qui ont reçu une proposition d’accompagnement. 90 ont fait la demande et 46 ont bénéficié 
d’une solution de continuité dans l’hébergement. 20 ont pu être rapprochées de services d’intervention sociale de proximité. 

 21 personnes accueillies dans notre centre d’hébergement Valgiros, 3 sont sorties en 2014 dont 2 vers une résidence sociale et 1 vers une nouvelle étape de 
stabilisation.  



Faits marquants et perspectives 
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 Approfondissement des pratiques de dynamisation 

 Expérimentation d’un accompagnement social avec pour fil rouge la 

dynamisation dans le cadre d’un appel à projets de la DIHAL. La 

dynamisation se fait de manière individuelle et collective par de l’art-

thérapie, des sorties culturelles, des séjours de rupture, de l’inclusion 

dans d’autres initiatives associatives. Cette dynamisation implique un 

tandem éducateur spécialisé et art-thérapeute pour accompagner sous 

un toit des personnes vieillissantes à la rue avec les logements 

tremplins des associations Sainte Geneviève et des solutions 

spécifiques de l’œuvre Falret. 

 Séjour de rupture à Villefranche de Rouergue organisé en juillet avec la 

participation d’accueillis de l’APA et d’Aurore, actualisation du 

partenariat avec Cultures du cœur, expérimentation positive d’un 

séjour organisé par Un ballon pour l’insertion. 

 

 Développement de l’accompagnement vers l’hébergement et le 

logement 

 Renforcement du partenariat avec l’APA : 1 CESF détachée à l’APA 

pour l’accompagnement des résidents. 

 Participation au SIAO insertion : Développement en qualité et 

quantité des fiches présentées et implication dans les commissions 

d’orientation. 

 

 Développement de l’accompagnement vers et dans les soins 

 Conception d’un programme étoffé d’accompagnement vers et dans 

les soins des personnes malades alcooliques  

 Développement des relations avec l’ARS et l’APHP en vue de 

conventionnements pour une meilleure articulation des services en 

particulier avec les polycliniques et les services des urgences. 

 

 

 

 

 Evolution de l’organisation du travail 

 Formalisation d’un cahier des charges d’un nouveau système 

d’information Ficrue, identification et mise en concurrence de 

prestataires. 

 Recadrage du groupe précarité et mise en place d’un intranet pour 

capitaliser les pratiques professionnelles, les documents de référence 

du secteur et les modalités de fonctionnement des partenariats. 

 

 

 

 Perspectives 2015 

 Mise en œuvre d’un projet de développement partenarial avec l’APHP 

en particulier par la mise en place de temps infirmiers dans les 

antennes financés par l’ARS. 

 Mise en œuvre d’un nouveau système d’information interne à 

l’association pour améliorer le suivi des personnes et faciliter le 

reporting sur les publics et les activités des antennes. 

 Développement du travail partenarial avec la MDPH pour assurer la 

reconnaissance des handicaps des personnes de la rue. 

 Mise en œuvre du programme élargi d’accompagnement des 

personnes malades alcooliques à la rue. 

 Propositions de mise en œuvre de projets inscrits dans le pacte de la 

mandature de la maire de Paris contre l’exclusion : Maraudes santé 

mentale en gare du Nord et ouverture d’un centre d’hébergement –

résidence d’artistes. 

 Parution d’un positionnement associatif sur l’accompagnement social 

des personnes en situation d’exclusion à la rue dans le cadre des Etats-

Généraux du travail social. 
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Le Parcours : 

• Sensibilisation dans la rue et en 

accueils de jour vers l’amorce 

d’un désir concomitant de sortie 

de la rue et de l’alcool. 

• Participation à des activités de 

dynamisation pour objectiver le 

niveau de dépendance et 

élaborer le projet personnel. 

• Accompagnement vers et dans 

les soins en partenariat 

rapproché avec le service 

d’alcoologie du Professeur 

Lejoyeux à l’hôpital Bichat. 

• Cure et Post-cure. 

• Accompagnement vers 

l’hébergement ou le logement 

avec l’implication du SIAO 

insertion de Paris. 

• Accompagnement vers et dans 

les groupes d’entraide. 

 

8 chiffres clés fin 2014 :  

  
3 ans de programme 

70 bénéficiaires d’un accompagnement spécifique de leur problématique d’alcoolo-dépendance 

31 personnes de la rue entrées en parcours de soin alcool, accompagnées par les équipes 

Captifs 

26 personnes de la rue ayant retrouvé une stabilité sous un toit suite à un parcours 

70 salariés, stagiaires et services civiques formés en alcoologie sur 3 sessions de formation 

50 bénévoles formés en alcoologie sur 2 sessions de formation  

4 bénévoles référents alcool spécialement formés à l’accompagnement à la sortie de la 

dépendance alcoolique des personnes de la rue 

20 personnes de la rue orientées vers des structures d’aide à la consolidation de l’abstinence 

(CSAPA, CMP, Groupe de parole),  

 

Programme Marcel Olivier, 
accompagnement des personnes alcoolo-dépendantes à la rue 



Programme Marcel Olivier, 
accompagnement des personnes alcoolo-dépendantes à la rue 
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Avec le soutien de : 

 

Perspectives pour les trois 

prochaines années  
 

• Déploiement du programme 

d’accompagnement des 

personnes alcoolo-dépendantes 

à la rue dans 10 nouveaux sites 

d’intervention sociale et 

d’hébergement de partenaires 

associatifs. 

• Expérimentation de 

l’accompagnement des 

personnes polyaddictes et de la 

consommation régulée. 

• Ouverture d’un espace 

d’entraide et d’accompagnement 

pour les personnes ayant 

bénéficié de soins, hébergées à 

Paris et en proche banlieue. 

Marcel Olivier 
Marcel a rencontré les Captifs dans 

les années 90 alors qu’il vivait à la 

rue dans les alentours de la gare du 

Nord. Après quelques mois de 

rencontres, il a commencé à venir au 

cinéma avec les Captifs, puis à des 

séjours. Au retour d’un de ces séjours, 

il a décidé de lâcher la bouteille. Puis 

il est sorti de la rue et a vécu avec une 

petite allocation. Il s’est engagé 

jusqu’à sa mort : dans le comité de 

rédaction du journal Mains Nues des 

Captifs, dans le collectif  des morts de 

la rue, dans la création de la 

bagagerie antigel. Il est décédé en août 

2013. En nommant, ce programme 

Marcel Olivier, nous lui rendons 

hommage. 

En partenariat avec : 



Dynamisation 
Pôle Précarité : 
séjours de rupture 

En 2014 :  

17 séjours de rupture 

organisés, de durées 

variables (entre 2 et 8 jours) 

pour 6 personnes 

participantes en moyenne 

(et 2 ou 3 accompagnants 

bénévoles/salariés).  

149 personnes ont 

participé à un séjour de 

rupture. 

 Des séjours de rupture à thèmes très variés ont été 
organisés pour répondre aux différentes aspirations 
des personnes accompagnées :  

 

 Séjour pour l’insertion :  

 1 séjour Un ballon pour l’insertion 

 

 Séjours sportifs :  

 2 séjour sports d’hiver 

 1 séjour à Villefranche  
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 Séjours culture / découverte  :  

 1 séjour à Annecy 

 1 séjour au Cap Vrai 

 2 séjours à Bois-Guilbert 

 Séjour dans une abbaye : 

 1 séjour en Calcat  

 Et aussi : 

 1 séjour à Eurodisney 

 1 séjour pèlerinage à Rome 

 Des séjours divers: le Pradet, Trosly… 



P O U R Q U O I  U N E  P R O P O S I T I O N  S P I R I T U E L L E  ?  

 

P R I È R E  E N  PA R O I S S E  

C O M I T É  D ’ É T H I Q U E  

P È L E R I N A G E  À  R O M E  
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Proposition spirituelle 



Pourquoi une 
proposition 
spirituelle ? 

Dans l’intériorité des personnes se trouve 

la faculté de chercher le sens des choses : 

Pourquoi ai-je mal ? Est-ce que la vie vaut 

la peine d’être vécue ? Quel est le sens de 

mon existence ? D’où je viens ? Où je 

vais ? Est-ce une fatalité ? Dans la relation 

en tournée-rue, en accompagnement 

social, en permanence, en séjour, les 

questions des accueillis sont entendues et 

prises en compte. 

Les bénévoles et les salariés prennent en 

compte les recherches de sens des 

personnes accueillies en les aidant à les 

exprimer et à les nourrir dans un dialogue 

respectueux de leur intimité et de leur 

liberté.  

Dans le respect de la loi 2002-2 et plus 

particulièrement de la charte des droits 

des personnes accueillies, les personnes 

accueillies dans les antennes de 

l’association sont respectées dans leurs 

croyances religieuses et sont orientées si 

elles en expriment le besoin vers les 

ministres et les lieux de culte de leurs 

choix. 

 
26 

PRIER ENSEMBLE 

 

La prière rue est une prière mensuelle 

proposée à tous dans une église. Elle 

réunit des personnes accueillies, des 

paroissiens, des membres de 

l’association dans un temps spirituel 

suivi d’un repas. Certains participent 

au repas sans participer à la prière. Ce 

sont des moments de relation à Dieu, 

de relation fraternelle les uns avec les 

autres, souvent joyeux, souvent festifs. 

Dans le souci d’être toujours plus 

respectueux de la liberté de chacun, le 

comité d’éthique de l’association va 

examiner en 2015 comment faire cette 

proposition et les autres propositions 

spirituelles dans le respect de la liberté 

des personnes. 

COMITE D’ETHIQUE 
 

Le comité d’éthique de l’association a 

été mis en place courant 2013. Il est 

composé de 10 personnes – bénévoles, 

salariés, personnalités extérieures, 

aumônier. Il a pour rôle de répondre 

aux questions d’éthiques qui sont 

posées par le terrain et formule un avis 

au conseil d’administration qui décide 

des modalités de prise en compte de 

l’avis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre : une délégation des 
Captifs à Rome 

Nous étions 8 représentants des Captifs pour 

participer au congères de Caritas in Veritate 

International sur la spiritualité de la rencontre : 

un membre du conseil d’administration, 6 

membres du comité de direction et l’aumônier 

de l’association. Philippe de Cuverville a animé 

la table ronde à laquelle participait le Cardinal 

Sarah. Deux d’entre nous ont été reçu par le 

dicastère Justice et Paix dont les responsables 

sont particulièrement attentifs à notre action 

auprès des personnes prostituées. 
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Octobre  : pèlerinage à Rome 
 

20 captifs se sont joints à un pèlerinage avec 200 autres personnes vivant ou 

ayant vécu à la rue. Au programme : visite de Rome, accueil au séminaire 

français, visite des jardins du Vatican, pèlerinage, et chance pour un certain 

nombre d’entre nous de saluer le pape François. Un moment de joie pour tous 

de découvrir sa place dans l’Eglise quelque soit sa condition. 
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F O R U M  A C C O M PA G N E M E N T  S O C I A L  :  P O U R  

Q U E L L E  L I B É R A T I O N  ?  

 

R E N C O N T R E S  A U T O U R  D E  N O S  P R O P O S I T I O N S  

P O U R  L A  L O I  R E N F O R Ç A N T  L A  L U T T E  C O N T R E  

L E  S Y S T È M E  P R O S T I T U T I O N N E L   
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Médiation sociale 



Forum  aux BERNARDINS 
-  

L’accompagnement 
social:  

vers une libération ? pour 
quelle libération ? 

Ce forum a réuni les 13 et 14 juin 

2014 plus de 70 participants 

(personnes de la rue, salariés et 

bénévoles de l’association, 

paroissiens engagés dans l’action 

sociale, intervenants publics et 

associatifs du secteur social) autour 

du thème: L’accompagnement social : vers 

une libération ? pour quelle libération ?  

Aborder la question de la liberté et 

de son exercice pour les personnes 

de la rue est la pierre apportée par 

l’association à la réflexion en-cours 

sur la redéfinition des métiers du 

secteur social. 
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4 demi-journées, 4 grandes questions ont été abordées :  

• La liberté : un besoin fondamental ?  

• « Aux captifs… la libération » : réalisme ou espérance évanescente ? Quelle capacité de 

liberté quand on est malade, en état de manque, en situation irrégulière, … ?  

• Participation des usagers : éveil à l’exercice de la liberté ou risque de manipulation? 

• Pistes de réponses pour un accompagnement social qui contribue à la liberté des 

personnes, à leur « libération ». 



31 

 16 intervenants :   

• Maryse Lépée, présidente de Aux captifs la 

libération 

• Jérôme Vignon, président de l’ONPES 

• Père Emmanuel Schwab, aumônier des 

Captifs 

• Anne-Isabelle Bellivier de Prin, chef  de 

service Captifs 

• Moussa Djimera, chef  de service des 

maraudes d’intervention sociale, Aurore 

• Dr Alain Mercuel, psychiatre, responsable du 

réseau des EMPP à Paris 

• Micheline Claudon, psychologue clinicienne 

APHP 

• Solange Rault, bénévole permanente Captifs 

• Aziz, personne accueillie 

• Emmanuel Ollivier, directeur de CHS 

Fondation Pour l’Armée du Salut et 

responsable du CCPRAP Ile-de-France  

• Jean-François Kryzaniack, CCRPA, 

représentant des personnes accueillies au 

CNLE 

• Rachid Touati, colocataire APA 

• Martin Choutet, colocataire et fondateur de 

l’APA 

• Etienne Pinte, président du CNLE 

• Francis Letellier, directeur de l’IRTS 

Parmentier 

• Maria Biedrawa, formatrice Institut de 

Formation Sociale  

Proposition de loi renforçant la lutte contre le 
système prostitutionnel 

En 2013, l’association a élaboré un 

texte de réflexion sur la 

prostitution : «  Regard d'Aux 

captifs la libération sur une réalité 

complexe - la prostitution et les 

personnes en situation de 

prostitution » et un texte de 

positionnement relatif  à la loi . 

 

Ces documents ont été présentés : 

• En décembre 2013 au cabinet 

de la Ministre des droits des 

femmes. 

• En mai 2014 à la commission 

spéciale du Sénat en charge 

d’étudier le texte de loi 

• En mai et juin 2014, dans le 

cadre du SPEP,  Service 

Pastoral d’Études Politiques, à 

des parlementaires de 

l’Assemblée et du Sénat, et aux 

assistants des parlementaires. 

 

 

Avancement  

du projet de loi 

 

1° lecture Assemblée 

10 Octobre 2013 

 

1° lecture Sénat 

4 décembre 2013 

 

2° lecture Assemblée 

31 mars 2015 

 

Travail en commission 

Assemblée 

3 juin 2015 

 

Prochaine étape : séance 

publique à l’Assemblée 

À programmer 

 
Il est probable que le Sénat  et 

l ’Assemblée ne s’accordent pas 

sur un texte commun et qu’il y 

ait besoin d’une Commission 

Mixte Parlementaire 
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L E S  P E R S O N N E S  A C C U E I L L I E S  

 

B É N É V O L E S  &  S A L A R I É S  

 

P A R T E N A I R E S  &  R É S E A U X  D E  C O L L A B O R A T I O N  

 

F I N A N C E U R S  &  D O N A T E U R S  

 

E M P L O I S  &  R E S S O U R C E S  2 0 1 4  

33 

CELLES ET CEUX QUI FONT  
 

« AUX CAPTIFS, LA LIBERATION » 



Tous acteurs 
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La participation des personnes accueillies est un souci constant de l’association. Elle se traduit par : 

 Notre assemblée générale qui accueille les représentants des personnes accueillies de chaque antenne. 

 Des conseils de vie sociale tous les 15 jours dans notre CHS Valgiros. 

 Des conseils de maison en place dans chacune de nos antennes. 

 L’implication des personnes accueillies dans la préparation et l’animation des temps festifs, des temps spirituels. 

 Des réunions de choix et la préparation des sorties et des séjours. 



Bénévoles & Salariés 
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Les 242 bénévoles (pour 37 équivalent temps plein), 50 salariés (43,7 

ETP),  7 services civiques, 150 priants inspirés par les principes et 

fondements des Captifs s’engagent ensemble auprès des personnes de la rue 

au cœur des paroisses où nous sommes implantés.  

 

Nous avons une croissance forte du nombre de bénévoles (242 en 2014 contre 

167 en 2013) suite aux efforts faits pour inviter les paroissiens à nous rejoindre 

(50 bénévoles supplémentaires) et aux nouvelles paroisses qui se sont saisis du 

projet des Captifs : 25 nouveaux paroissiens engagés à Ste Rita, St Jacques du 

Haut Pas et St Honoré d’Eylau. 

 

Par ailleurs, 40 paroissiens de St Ferdinand des Ternes ont été formés par 

l’association pour  le lancement de tournées-rue. 

 

Le lancement de nouveaux projets a conduit à la création de nouveaux postes ; 

l’association compte à fin 2014 50 salariés (contre 45 à fin 2013). 

Bénévoles 

Salariés 

Services 
civiques 

Priants 



Partenaires 

36 

• FNARS, URIOPS, GCSMS SIAO Insertion 75, Collectif  des Morts de la Rue, Collectif  Remise en 
Jeu, IFS (Institut de Formation Sociale). 

Fédérations et 
Collectifs 

• APA (séjours, et détachement de salarié) ; Associations Sainte Geneviève (logements passerelles) ; Bus des 
femmes (suivi psychologique et mise à l’abri des personnes prostituées) ; Charonne (convention tournées-rue X° 
arrondissement) ; Equipe Mobile  Précarité Psychiatrie – Esquirol (accompagnement des équipes de Paris  
Centre, Paris 10 et Paris 12) ; Foyer Jorbalan (suivi psychologique et mise à l’abri des personnes prostituées) ; 
Hiver solidaire (suivi social) ;  Hôpital Ambroise Paré (convention prévention des IST) ; Hôpital Bichat 
(convention suivi des dépendances à l’alcool) ; IRCOM – Institut Pedro de Bethencourt (formation) ; SIAO 
Urgence (hébergement urgence) ; Hors la Rue (convention tournées-rue auprès des mineurs ) ; Œuvre Falret 
(orientation des personnes malades mentales) ; SNCF (convention tournées-rue gare) ;  Vie Libre (groupe de parole 
alcool). 

Partenariats 

• Outre le soutien des pouvoirs publics, l’association bénéficie de l’appui de donateurs privés pour les 
coups de pouce à ses bénéficiaires (Bouée d’espoir, Mains Ouvertes, Margéniaux), ses projets (Fondation 
Notre Dame, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation Sisley, Fondation Caritas, fondations familiales, RATP, 
SNCF), ses programme de dynamisation (Fondation Notre Dame). Et aussi des partenaires publics 
comme l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances.  

Partenariats 
Financiers 

• No Consulting, Vivacci, Carewan, Christophe Deltombe. 
Mécénat de 

compétences 



Réseaux de collaboration 

37 

 

 



Tout 

particulièrement 

pour financer les 

séjours de 

dynamisation, les 

séjours à visée 

spirituelle, la 

formation et 

l’animation des 

bénévoles, les 

actions de médiation 

sociale 

 

Y compris la 

participation des 

personnes 

accueillies au 

programme de 

dynamisation, et à 

l’hébergement de 

Valgiros 

Financeurs & Donateurs 
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Bénévolat et 

apports en 

nature 18% 

Financements publics 

49% 

Dons privés 

33 % 

Tout particulièrement pour financer les 

travailleurs sociaux en charge de 

l’accompagnement global 

Qui dit la gratuité 

qui est au cœur de 

nos principes et 

fondements 



Évolution de l’origine des ressources 
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Fonds privés 

40% 

Pouvoirs  

Publics  

60% 

Fonds privés 

34% 

 

 

 

 

 

Pouvoirs  

Publics  

66% 

 

Fonds  

privés 

25% 

 

 

 

 

 

Pouvoirs  

Publics  

75% 

2010 2012 2014 



Emplois 2014  
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Ressources 2014  
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Aux captifs, la libération 
8 rue Git le Cœur, 75006 PARIS 

www.captifs.fr 
contact@captifs.fr 
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Les 
margéniaux 

NOUS REMERCIONS  CHACUN DE NOS FINANCEURS ET DE NOS DONATEURS … 

http://www.boueedespoir.org/index.php?id=26
http://www.ratp.fr/fr/
http://sncf.com/

